
Recherche de faits sur la bataille de l’Escaut  

Feuille de réponses 

 

1. Le 6 juin 1944, date connue dans l’histoire sous le nom de «jour J», une force 

alliée massive a débarqué sur les plages de Normandie et a commencé la 

campagne visant à libérer l'Europe occidentale de l'occupation nazie. 

 

2. La Première Armée canadienne était chargée de sécuriser les côtes de l'Europe 

continentale le long de la Manche, en passant du nord de la France à la Belgique 

et aux Pays-Bas. 

 

3. Au fur et à mesure de l'avancée des troupes alliées en Europe, elles avaient besoin 

d'un port majeur pour livrer les fournitures destinées à l'effort de guerre en cours. 

Le port d'Anvers a été libéré par les Britanniques, mais les Allemands 

contrôlaient toujours les zones situées le long du fleuve menant à la ville 

(l'estuaire de l'Escaut). L'ennemi a dû être délogé afin de fournir un passage 

sécurisé aux navires de transport apportant des fournitures. 

 

4. L'estuaire de l'Escaut traverse les Pays-Bas et la Belgique. 

 

5. Un assaut amphibie est un assaut dans lequel les forces attaquent la terre de la 

mer, par exemple, lorsque des troupes débarquent sur une plage. [Indice: les 

élèves voudront peut-être penser au mot «amphibien».] 

 

6. Le Royaume-Uni et la Pologne. 

 

7. i) au nord d’Anvers jusqu’à la ville de Woensdrecht à l’entrée du Beveland-Sud  

ii) à travers le canal Léopold du côté sud de l’Escaut jusqu’à la « poche » de 

Breskens  

iii) la péninsule de Beveland Sud  

iv) l’île de Walcheren 

 

8. La bataille a débuté sérieusement le 2 octobre 1944 et s'est terminée le 8 

novembre 1944. 

 

9. L'île de Walcheren n'était accessible que par une route étroite, entourée de 

vasières difficiles à parcourir à pied ou en bateau. 

 

10. Plus de 6 000 Canadiens sont morts ou ont été blessés lors de la bataille de 

l'Escaut. 


